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MOUVEMEN

T

D’UN CORPS SOLIDE QUELCONQUE LORS*
Q^u’ IL TOU K NE AUTOUR d’un AXE MOBILE.

par M. EULER.

Quelque mouvement que puifle avoir un corps folide, dont les

parties coufervent toujours enir’elles les mômes diftanccs, on

fait qu’il cft permis de l’envifagcr comme compofé de deux fortes de

mouvement. Premièrement, on confidere uniquement fon centre de

gravité, comme fi toute la matière y étoit réunie, & on examine le

mouvement, qui convient à ce point, qu’on nomme le mouvement
progreilif du corps; de forte que, fi le cenrre de gravité ne change

point de place, on dit que le corps n’a aucun mouvement progreilif,

quel que foit d'ailleurs le mouvement des aurres parties du corps.

Enfuitc, ayant connu le mouvement du centre de gravité du corps,

on confidere li tous les autres points du corps font portés par un

mouvement femblnbie, de forte qu’à chaque inftant tous les points fe

meu\ ent félon la môme dircdlion ôc avec la même vitelfe que le cen-

tre île gravité; ou li leur mouvement efl différent de celui du centre

de gravité. Dans le premier cas, on juge que le corps n’a d’autre

mouvement que le progreilif, ou celui dont le centre de gravité eft

porté: or, dans l’autre cas, on voit qu’il fe trouve dans le corps, outre le

mouvement progrelfif, encore un autre mouvement particulier qu’on

nomme mouvement de rotation. Pour mieux connoirre cette diffé-

rence, on n’a qu’à fe figurer que l’efpace dans lequel le corps fe meut,

eft porté dans un fens contraire avec une vitelfe égale à celle du cen-

tre de gravité du corps. Par ce moyen
,

le centre de gravité fera ré-
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duit en repos; & fi le corps n’eùt point auparavant d’autre mouve-

ment que le progrelfif, il fe trouvera à prcSènt dans un repos parfait.

Mais, fi le mouvement progrelfif a été accompagné d’un mouvement

de rotation
,

ce dernier ne fera pas détruit par le rranfporr mentionne

de l’efpace; mais chaque partie conservera encore à l’égard du centre

de gravité le meme mouvement relatif qu’elle avoir auparavant. Cet-

te idée nous conduit à une connoilfance du mouvement de rotation

qui eft indépendant de l’autre mouvement progrelfif; & c’eft ainfi

qu’on peut (è repréfenter Séparément l’un & l’autre de ces deux mou-
vemens. Pour connoirre le mouvement progrelfif, on ne conlidére-

ra que le centre de gravité tout comme li toute la matière du corps y
étoir réunie; & pour connôitrc le mouvement de rotation, on ne re-

gardera plus le mouvement progrelfif, mais on conlidérera le centre

de gravité comme s’il étoir en repos.

Quoique cette Séparation ne Te faSTe que dans nos penfees, clic

eft pourtant conforme aux principes de la Mécanique; en verru des-

quels il cft certain que le mouvement progrelfif d’un corps quelcon-

que, qui n’cft Sollicité par aucune force, doit demeurer toujours le

même; ou bien le centre de gravité confcrvera toujours la môme vi-

teffe Suivant U meme direction, conformément au principe de l’iner-

tie
,

tout comme fi toute la mafle du corps étoir raSTemblée dans le

oentre de gravité. Et déplus, s’il y a des forces qui 3giSTcnt fur le corps,

le mouvement progrelfif en fera également altéré, que fi toute la ma-

tière du corps étoit actuellement réunie dans le centre de gravité, &
que toutes les forces fufient appliquées à ce point, chacune fuivant fa

direction: de forte que la détermination du mouvement progrelfif

n’eft plus afiiijcttic à aucune difficulté, vu qu’elle fuit les mêmes
réglés, foir que le corps ait outre cela quelque mouvement de rota-

tion ou non.

Il en eft de même du mouvement de rotation, qui étant indé-

pendant du mouvement progrelfif, fuit Toujours les mêmes réglés,

comme fi le centre de gravité Se trouvoit actuellement en repos. Par

Méin. de Mead. Tom. XVI. Z con-
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confisquent, quelque compliqué que Soit le mouvement d’un corps, &
de quelques forces qu’il foit follicité

, on parviendra à la connoiffance

de ce mouvement par les deux opérations fuivantes.

D’abord on fera abftraétion du mouvement de rotation, & on
confidérera le corps comme fi toute fa maffeétoit réunie dans le centre

de gravité, où l’on rapporte auffi toutes les forces dont le corps eft fol-

licite, chacune fuivant fa direction
;
& alors les principes connus de

Mécanique montreront le vrai mouvement progreflîf du corps.

Enfuite on fera abltraction du mouvement progrellif, & on

eonfidérera le corps tout comme fi fbn centre de gravité étoit en re-

pos, ou qu’il v fut arrêté par une force quelconque. 11 s’agit donc

alors de déterminer le mouvement de rotation que le corps aura au-

tour de fon centre de gravité, tant par rapport à fon mouvement im-

primé que par rapport aux forces donc il e(t follicité. Après qu’on

aura déterminé chacun de ces deux mouvemens à parr, en les combi-

nant enfemble,on aura le mouvement tout entier du corps enqueftion.

Or, quelque aifée que foit la première de ces deux recherches,

qui regarde le mouvement progreflîf, l’autre qui roule fur le mouve-

ment de rotation, eft d’autant plus difficile: & fi l’on excepte quelques

cas aflez fimples en eux -mêmes, on peut dire que les réglés qu’on

-doit fuivre dans cette recherche, font encore presque entièrement

inconnues. Car, quoique j’ayc déjà dévelopé dans une Piece
,

qui

porte le titre : Decouverte d'un nouveau principe de Mécanique
,
les for-

mules, qui peuvent conduire à ce but, l’application en eil pourtant

fouvent extrêmement difficile; & pour furmonter ces difficultés, il

femble que le plus fur moyen fera d’entreprendre la même recherche

en plufieurs manières différentes, & de repréfènter les réglés que

j’ai déjà trouvées fous d’autres formes, afin de nous les rendre plus

familières ,
& d’en connoitre mieux la force. Car on fait par l’expé-

rience, que lorsqu’une recherche eft fort épineufe, les premiers ef-

foits nous en éclairciflent ordinairement fort peu; & ce n’eft que par

des efforts réitérés, & en envifàgeant la même chofè fous plufieurs

points de vue, qu’on parvient à une connoiffance accomplie.

Je



Je m’en vai donc faire de Seconds efforts pour rechercher la

théorie du mouvement de rotation des corps fblides, qui ne man-

queront pas de nous fournir de plus grands éclairciflemens fur cette

matière
,

qui paroit encore fi obfcure. Or je remarque d’abord que

la plus grande partie de cette obfcuritc tire fon origine de la maniéré

de fo bien repréfenter le mouvement dont un corps tourne fur fon

centre de gravité: & partant je tâcherai de donner une méthode, par

laquelle on puiife fe former une idée diftincte d’un tel mouvement,

quel qu’il foir: & enfuite je déterminerai les forces qui font requifès

pour l’entretien de ce mouvement. Ce fera le fujet des proposions

fuivantes.

PROPOSITION I.

x . Si un corps tourne d'un mouvement quelconque furfon cen-

tre de gravite, on demande de quelle maniéré on peut le mieux repré-

fenter ce mouvement
,
îf s'en former unejufte idée.

SOLUTION.
Soit k Im le corps dont il faut repréfenter le mouvemenr, Plan lie

qu’il peut avoir autour de fon centre de gravité O, que je fuppofe l ‘£- '•

demeurer toujours en repos. Qu’on marque fur ce corps un point «r,

par lequel & le centre de gravité O on faflè palier la droite indéfinie

MO Iv, que je nommerai l’axe du corps. Soit outre cela ML K un

plan, qui coupe le corps par l’axe MK, & qui marque en fa furface

la ligne inik. C’ell pour avoir des marques diftinguées fur le corps,

par la poütion desquelles on puifi'e juger à chaque moment du mouve-

ment du corps. A in fi, fi le corps en queliion étoit la Terre, la ligne

MK feroit laxc de la Terre, le point m & k fès Pôles, & le plan

M L K le premier Méridien
;

or, pour tout autre corps, j’employerai ces

mêmes dénominations, quel que foit leur mouvemenr. Ayant donc

fixé fur le corps ces marques, favoir l’axe MK & le Méridien ML K, Fig. t.

je rapporte le corps à l’efpace infini, de forte que le centre de gravité

y occupe le centre O, autour duquel je conçois, comme dans le Ciel,

* Z 2 - ou
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gu fur la furface du globe celelle, premièrement l’horizon ADB, au-

quel répond le zénith C, & enfuite un cercle vertical CA, par rap-

port auxquels je confidérerai à chaque tems la fituation du corps: car,

ayant déterminé pour chaque inftant la polirion tant de l’axe du corps

que de Ton méridien à l’égard de l’horizon ADB, & du cercle verti-

tal fixe CA, on connoitra parfaitement le mouvement du corps.

Soit donc, apres lin rems écoulé quelconque ~ r, l’axe du

corps en OM, & fon méridien dans le plan O ML, de forte que M
fera fur la furface de la fphere celelte, & ML un grand cercle.

Qu’on tire par le point M le cercle vertical CMP, & qu’on nomme

l’angle ACM ou l’arc AP zz p,

la diftance du point M au zénith C ou l’arc CM ~
& l’angle CML ZZ r,

6c il eft évident, que fachant pour chaque tems propofé t ces trois

angles ou ans, <], r, on connoitra la iiruation du corps, 6c partant

aulli fon mouvement, puisque ces trois quantités feront variables avec

le mouvement du corps, pendant que les points A 6c C demeurent

fixes. Car de là on pourra déterminer à ce même inftant le lieu où fè

trouvera chaque élément du corps Z, puisqu’on en fait la fiiuarion

par rapport à l’axe OM ôc au premier méridien du corps ML.
Pour cet effet, tirons du centre O par cet élément Z le rayon O ZN,
ôc pofant la diftance O Z zz s, on aura premièrement l’angle MON,
dont la mefure fera l’arc MN, qui foie zz u\ de plus on faura auffi

l’inclinaifon du plan MON au premier méridien du corps OML
eu l’angle LM N, qui foit ZZ v\ de forte que la polition de cet

élément Z par rapport au corps fera déterminée par les quantités

t, w, 6c v, qui demeureront confiantes, tant qu’on confidere le mê-

me élément, quel que foit le mouvement du corps: 6c partant ces

quantités s
, », feront indépendantes du tems r, dont les trois au-

tres quantités />, f,
r
}

qui dépendent du mouvement du corps, font

des fonctions.

Or



Or, comparant les quantirés s
, », r, avec les trois variables

p, q,
»*, on pourra déterminer pour J’inftanr prélent le lieu de l’ëié-

ment du corps Z par rapport à la Iphere fixe. Car, tirant par le

point N le cercle vertical CNC^, on aura dans le triangle fphérique

CMN, i°. le côté CM — q\ 2°. le coté MN zz »;

3°. l’angle CMN zz CML — LMN
trouvera

cof CN “ COC(r v') fin q fina —|— coCq cof»,

, . „ „ T fin (r — v) fin u
tang MCN :

&
v. De là on

fin q aoCu — cof(r — ?/) co(q lin
»'

& ayant trouvé l’angle MCN, on aura la diftance au premier verti-

cal CA, ou l’angle ACN zz ACM —f- MCN. De plus on

pourra aufii déterminer le lieu de l’élément Z par trois coordonnées

«ythoconales, dont nous aurons befoin dans le calcul fuivanr. Pour

cet ctfer, qu’on baille du point Z fur le plan horizontal la perpendicu-

laire ZY & du point Y qu’on rire la perpendiculaire YX au rayon

fixe OA; & foient OX zz .r; XY zz y; & YZ ZZ s. De

là on aura d’abord Y Z — z ZZ O Z finQN ZZ rcofCN, donc

% — s (cof(r v) lin q fin u —f- cof q cof u). De même on

aura OY HZ s fin CN
, & puisque l’angle AOQ_ ZZ ACN—

p -4- MCN, on en tirera

XY ~ y — s fin CN fin (p —{— MCN), &
OX z r z i fin CN co C(p -f- MCN).

Or par la trigonométrie fphérique nous favons qu’il eft:

fin CN. fin MCN zz fin (r v) fin r/,

finCN. cofMCN zz: fin^cof» cof(r v) cofq fin »,

donc, puisque

fin (

p

—H MCN) zz fin p cofMCN coCp fin MCN, &
cof(

p

-f- MCN) zz cof/? cofMCN— fin/? fin MCN,
Z 3 on
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oh aura

y— j((in/; fin/ cof»— fin/; cof(r—v) cof/ fin u
-f-
coCp fin (r—v) fin»),

.v ZZ s(cof/-' fin-/ coCri—coÇjcof(#-—») cof/ fin a— fin/7 fin (y—») fin;/),

C’efl donc par ce moyen qu’on fe formera une jufte idée du mouve-

ment du corps propofé.

Corollaire I.

i. Dans le triangle fpherique CMN on trouvera auïïi aife-

ment l’angle CNM, par cette formule

tang CNM zz —?

?

—
° col / un a

fin (r — v) fin /
cof(>- v

) fin / cof a*

& de là on obtiendra ces formules

fin CN. fin CNM z fin (r — v) fin/,

finCN. cofCNM zz cof/ fin « — cof(r — r)fin/c®f».

Corollaire II.

3. Les formules trouvées pour les trois coordonnées r, y, 3,

auront lieu pour tous les élémens du corps fitués dans le rayon ÔN,
en ne changeant que la d' flance O Z z s, les deux angles a & v de-

meurent les memes. Caron aura:

—— coÇy fin/ cofà— cof/; cof(r—i/)cof/ fin»— fin/; fin(#*—t/) fin»,

— zzfin/’fin/cofa— fin/?cof(>—a) col/ fin» -f cof/’ fin 'r—v) fin»,

— zz cof(r— v) fin /fin» -f cof/cof».

Corol-



Corollaire III.

4. De là il cft clair, qu’il y aura:

.rcofp -{- yfin» _ _ \ r r
i°. —- — ïxnqzoCu— coi(r— vjcolqhnu,

ycoCp—x fin/?
2 — ~ fin (r— t) fin u,

o
acofy + rcof/jfin^ -f y fin/? fin 7 ç

zfinq—xcoCpcoCq—yCmpcoCq
4°.J

-—-—- *- “ cof(r~ 1?) lin u,

o
züuqcoC(r-v)-.\(coCpcoCqco((r-v)iÇ\npC(r-i'))-y(fpcoCqcoC(r-vyco(p{{r-v))

^

6°. zûnq((r-i’yA(co{/.xoC]fin(r-v')-fin/.Kof(r-v))-y(fjKofy((r-v)ico(pcoPj-v))~o
)

& enfin

7
0

. xx -f yy + aa— ss.

Corollaire IV.

ç. Si l’élément Z cft pris dans l’axe même OM du corps,

l’angle MON ou l’arc MN — « évanouira, & les trois coordon-

nées pour ce point Z, pofant là diftance au centre de gravité

O Z ZZ s
,

feront:

— ZZ cofp fin q\
— ~ fin /j fin

PROBLEME II.

Qtielqu? mouvement qu'ait le corps autour de fon centre de

gravité O ,
trouver pour chaque infiant le rayon O N, de forte que les

élémens du corps Jitués dans ce rayon demeurent immobiles pendant cet

inftant.

SOL U-



SOLUTION.
J’ai déjà demoncré que, quel que Toit le mouvement du corps,

fon centre de gravité demeurant en repos, ilj y a toujours à chaque

inffant une ligne dans le corps
,

qui n’a aucun mouvement, 6c autour

de laquelle le corps tourne pendant cet inffant. Soit donc ON cette

ligne autour de laquelle le corps tourne à l’inltanr préfent
,

ôc il eft

clair que cette ligne, ou le point N, aura cette propriété, que pen-

dant que le point M ôc le méridien ML changent infiniment peu de

place
,

le point N demeure fixe. Donc, pofânt pour ce point N
l’arc MN ZZ », 6c l’angle LMN zz v, ce point aura cette pro-

priété que, pendant que les quantités p, q, r, croiffent de leurs diffé-

rentiels dp, dq, dr
,

tant la diffancc CN que l’angle ACN n’en

fouffrent aucun changement: ou bien pofant les quantités p, q, r
,
va-

riables, nous trouverons ce point N, li nous mettons égaux à zéro les

différentiels des quantités* CN Ôc ACN. Donc nous aurons

d. CN ZZ o, 6c puisque ACN zz p -f- MCN, nous aurons

de plus d p -4— d. M C N ZIZ o
,

ou d. MCN zz — dp.

Ayant donc cofCN ZZ coC(r v

)

fin q fin « -j- coCq cof»,

nous aurons premièrement,

— dr fin(f—v) finq finit -j- dqcoC(r—v') cofq fin»— dqfmqcofu ZZ o,

Enfuitc, puisque fin CN. fin MCN zz fin (
r v) fin » ,

la dif-

férentiation nous fournira

t/.MCN.finCNcofMCN zz—^rfinCNcofMCN~</»-cof(r—r)fin»,

ôc mettant pour fin CN cofMCN fa valeur, nous obtiendrons

cette équation:

dp fin q cof»
— dp cof{r— v) coCq fin u f dr cof (r— v) fin u zz: o.

La première de ces équations donne

dr
fin q

coCu — cof(r— v) coCq fin u zz — ^ fin (r— v) fin q fin »,



& l'autre

fin^ cofa — coC(r— v) coCq fin» ZZ — ^ cof(r— v) fin »,

d’où nous tirons, en divifant par — dr fin»:

fin (r v) fin q cof(r — v)

dq
~~ — '

ou bien tang (r — v

)

zz

fin (r — v) —

dq

dp fin q

dp »

,
de là nous aurons :

dq

coC(r — v) ~ -,

V (dp
2 fin q

1 dq 2 )*

dp fin q

&

y (dp
2 Cinq 2 —1— dq 2 )*

ces valeurs étant fubftituées dans l’une ou l’autre des deux équations

donneront

'
r dp fin q cof q fin u dr fin q fin u

çm] cof» - .

y(dp 1 fin q
2

-f- dq 2
)& partant tang u - a _ ,

donc

fin u zz

cofa ZZ

y(dp 1 fin q
2 -4- dq*)

y (dp 2 dq 2 H— dr 1 zdpdr coCq)*

dp cofq dr

&

y (dp 2 dq 2 dr * zdp dr coCq)‘

Maintenant
,
fubftituant ces valeurs, nous aurons pour la pofir.ion du

point N, & partant aufii pour celle du ra>on ON qui demeure im-

mobile pendant l’inftant préfent.

Min- de fAcad. Tom. XVL Aa cof
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rç dp — dr coCg

V (dp 2 “H dq 2 -\- dr 2 z dp dr cofy)’

fin CN — Wq* -4- dr* ûn g
7
)

y (dp2 —H dq2 —{— dr 2 S dp dr COfy)’

& enfuite targ MCN ~ —
,
d’où nous tirons

dr fin-/

ta„g ACN = ~
â> Un/j . finÿ dq imp

Corollaire I.

7. Si nous prenons dans ce rayon ON un point quelcon-

que Z, de forte que OZ ~ r, & que nous le rapportions aux trois

coordonnées OX — x y XYzzy, & YZzzs, nous aurons

.*• àq finp dr coCp fin q
s V (dp 2 —H dq 2 -4- dr* — 2 dp dr cof^)

>

y dq coCp dr finp ünq

s y (dp 2 -4- dq 2 -4- dr 2 2 dp dr cofÿ)’

s
«fy»

i/r cofy

x y (dp 2 -4- dq 2 -4- </r 3 2 dpdr cote/)’

Corollaire II.

g. \ Puisqu a l’infianr prêtent tout le coTps te tourne autour de
la figne ON, la direction de mouvement de chaque élément du
corps fera perpendiculaire au plan qui parte par ON & par cer élé-

ment, <St fa virerte feF3 proportionelle à la diltance de chaque élément
depuis le rayon O N.

Corollaire III.

9. Donc, dès qu'on (ait la virerte d’un feul pomt du corps, on
en déterminera alternent la virerte de tout autre point de ce corps : on

n’a
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«’a befoin que de /avoir la vitefle de rottyion dont ce corps tourne au-

four du rayon ÔN: 6c cette vitefle de rotation fe trouvera en dm-

fant la vitefle d’un point quelconque par la diftauce de ce point au

rayon ON.
Corollaire IV.

io. Or, pendant l’élément du tems dt
}

le point M de l'axe F‘S- l

du corps parvient en m/ de forte que l’angie MC« “ dp, &
C vi zz q -4- dq-. donc, décrivant du centre C l’arc infiniment pe-

tit M*-, on aura vir ZZ d/
y

6c 1.1.- — dp fin q: d’où lefpace

décrit par le point''M fera Mot ZZ V (dp
7 frn^ 1 4- dq 7

), qui

étant divifé .parle tems dt exprimera la vitefle du point

M ZZ
y (dp 7 fin q

7 4“ dq 7
)

dt

I T.

Corollaire Vî

Mais la diftancc du point M à l’axe ON étant zz Tij t,

fin MN zz fin //, la vitefle de rotation de ce point M, ôc partant

auffi celle de tout le corps autour du rayon ON, fera ZZ

Y (dp 7 fin q
7 4- dq 2

)

Or, ayant trouvé

lin 11 ZZ

dt fin a

y (dp 7
fin q

7 4- dq7
)

y (dp 7 4“ dq 2 4— -dr 7 2 dp <lr cofqf

h vkciTe de rotation du corps autour du rayon ON fera zz

— y (dp 7 4- àS
2 -H àr% ? dp dr coCq)t

dt

CoROLLAÏRE VI.

< i2. Ici il faut remarquer, que les lettres p, q, r, marquent

des arcs de cercles pris dans un cercle dont k rayon ou le finus rotai

fft — t. Car, quoique j’aye Tuppofé la fplierç A CDD infinie

A a a pour
J
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pour avoir un efpace ablblu & immobile, rien n’empêche que cette

fphere ne foie finie, pourvu qu’elle reprétenre un efpace immobile, &
partant il eft permis d’exprimer le rayon de cette fphere OM, oïl

ON, par l’unité, puisque fa grandeur abfolue n’entre en aucune façon

dans le calcul.

Remarque I.

1 3. C’eft ainfi qu’on fe pourra le mieux reprétenter le vrai

mouvement de la terre autour de Ibn centre. Soit pour cet effet la

terre le corps, dont je fuppo.’ !e centre de gravité en O, & (bit dans

la fphere célefte C le pôle de fccliptique, & le cercle Al) B l’éclip-

tique même; & CA un cercle de latitude fixe. Soit pour fmitant pré-

fent M le lieu du pôle de la terre, qui change comme on fait fuccef

fivement de place dans le Ciel, de forte qu’il approche tantôt plus tan-

tôt moins du pôle de l’écliptique C, outre que fon mouvement en

longitude telon l’angle ACM n’eft pas uniforme. Mais, puisque

cette nutation eft extrêmement petite, je fuppoferai ici, que le pôle de

la terre M tourne également autour du pôle de l’écliptique C, du-

quel il conferve toujours la même diftance CM z: q. Soit donc

la longitude du pôle de la terre, ou l’angle ACM zz/>, qui dans un
an diminue d’environ 50": De plus, foit pour l’inftant prêtent ML
le premier Méridien de la terre, & pofant l’angle CML zz r

,
on

fait que cet angle va en augmentant de 360° dans un jour. Donc,
dans un an, l’accroiflement de^ l’angle r tera zz 365^. 360° ZZ
365^. 360. 60. 6o/y

;
d’où il s’enfuit que dp: dr ZZ 50:

365}. 360. 60. 60; ou bien ZZ — 5467280; à. ~ ~ o.
dp dp

On voit donc que la terre ne tourne pas autour de fon axe O M, mais

autour d’un autre axe variable ON, dont le point N tombera dans

le cercle. CMP, puisque, à caufe de dq zz o, nous avons
tang (

r

— v) zz o
, & partant lin (r — v) zz o, &

cof(r v) Z 1. De là nous obtiendrons

fin q coCu coCq fin « ZT 5467280 fin u.

Donc
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fin q
D.oiN.tang* -J*jg MN _ —

j

7î80 _p-ĉ > & PartanI

la-diftance MN ZZ 3i ,v
.

Par conféquent le point du ciel autour duquel la terre tourne

à chaque inffantn’elt pas celui qui répond au pôle de la terre, mais il en

éloigné vers le pôle de l’écliptique C d’un intervalle de 34
,v

>
ou

de la tït partie, d’une fécondé.

Soit 1

fx ce point autour duquel la terre tourne dans l'inflant FlS* 5.

préfent, le pôle étant en M, & ce mouvement de rotation fera tant

foit peu different de celui dont nous concevons que la terre tourne
1 Ui- 1 dr

autour de fon axe, & qui eft indiqué par Car la vitefle de rota-

tion autour du point fi étant
ci

dt
Y (dp* -4- dq* -4- dr* 2 dp dr cofÿ),

s: .’

fera aflez exactement
— :°^1

: donc poiànt la vitefle. de

rotation autour du pôle M zz a, celle autour du point fx fera ZZ

a ( r ^ coCq) ZZ. Itôîttttô “j & partant tant foit peu plus

grande que o. . Mais, ce .mouvement autour du point fx ne dure

qu’un inftant: car, dès que le pôle M emporté hors du cercle CMP,
le moüVément de tôWtion fe férà' autour d’un autre point, qui fera

alors fitué au deflusdu pôle, vers le pôle de l’écliptique C, aune diffan-

ce ZZ xxj d’ùpe fécondé, & partant dans l’efpace de 24 heures la

terre
1

tournera fuceeflîveïrterit autour de tous les points'de la circonféren-

ce du petit- cerdé^ décrit du ceiitre M 4 avec le rayon ZZ xîy fé-

conde’ & à chaqi^jièlèaht la rotation fe fera autour celbi de ces points

qui fe ttOByera au délits du'pqleM, vers le pôle de l’écliptique C.
* .. àVÛ - — — — 0 v-

-îtt-q Aa Retnar-
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Remarque II

14. Puisqu’il y ^toujours un rayon du corps ON, autour

duquel le corps tourne à chaque inftanc, quel que foie le mouvemeat

du corps, nous en tirerons d’abord deux efpeces de mouvement;

l’ane, quand le corps tourne conflamment autour du même axe, &
l’autre, quand cet axe de rotation change à chaque inftanf. Le mou-

vement du corps fera donc de la première efpece, lorsque les expref

fions trouvées tant pour CN que pour l’angle ACN deviennent

confiantes; & comme cette efpece efl fort remarquable, vu qu’elle

renferme feule tour ce qu’on a dit presque jusques ici dan6 la Méca-

nique, du mouvement des corps folides, ü fera à propos de découvrir

les caractères, desquels on puifTe d’abord reconnoitre fi un cas propo-

fé apartient à cette efpece ou non? Pofons donc que le corps tourne

autour d’un axe fixe ON, & voyons quel rapport doit alors fubfiller

parmi les variables /J, q, de r. Soit pour cer 'effet l’angle ACN= f,

la di fiance CN zz Æ, & les autres confiantes MN zz «, & l’angle

LMN ZZ v. Donc, ayant dans le triangle fphérique MCN les

trois côtés CM zz q> CN ~ h, &. MN — u 3 on trouvera

le rapport fuivanr des autres variables /? & r-

,cafh --r- cof/^cofa
j. , &
lui q lin u

„ coC

u

— co(h coCtj
cofe/^ rt =

;

ün /, liny
' •

& routes les fois que p & r feront tellement dépendantes des

confiantes f h
y ?/, v

} & de la variable le mouvement ck rotation

fera de la première efpece, ,& fe fera autour d’un axe fixe ON, dont

la pofition fera connue par les confiantes / & h. De plus ayant:..

> ,, :
^.cof/iÇof./ -h dq cof«

, j— dr fia (r —- f) ZZ — — 1

dp fin (f p) ZZ

’« fin* firu^’
3 ’ /

'

dq eof* ceCy-’W-^ iq cofk

fin h fin q
z *

puis-
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V(i — cof/i 2 — cof// 3— cof/ 2
-f- 2cof/ «ofo c©//)

fin / fin «
*

#:_ /r N
V(l — coÇf* — cof/ 2— cof/ 2

-f
2cof5cof«cof/)

puisque fin(r—v)~

nous aurons:

dr

lin h lin /

— coCu -f cof// cof/

dq ünqV(i
t

— coCh z — cof// 2 — cof/
2
-f 2 cof// cof// cof/)

7

dp cof// — co f// cof/

dq fin/V(l — cof// 2 — cof.7
2 — cof/ 2 + cof A cof// cof/)

7

d’où par le §. 1 1 . nous trouverons la vitefFe de rotation :

dq fin./

dtY(i — cof/6
2 — co£// 2— cof/ 2

—J— 2 cof// cof// cof/)’

,. „ r drfmq2
*/r fin

/

2

©u bien elle fera ZZ — —
</r (cof// coCq cof//) dï(cüC

h

cof/ col/)

-</rfin/ dpÇrnq

dt fin Æ eol(/ /) fin// cof(r -— t>)'

Cette vireflè de rotation s’exprimera encore plus promprement par
d. CNM

l’angle CNM, & on l’aura zz —^
; or nous avons

cofCNM zz
cof/ cof// cof//

lin h fin//

Donc, fi le mouvemenr de rotation efi confiant ZZ a, on aura pour
//.CNM

te cas a z= — > & partanr CNM zz at -f- Çy
ou bien

cof/ zz coCh cof// —f- fin// fin// cof(a f -f- £),

Donc, fi la variable / dépend de cette maniéré du 16/05.% & que les deux
autres p & r dépendent de /, comme nous venons de l’indiquer,

alors
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alors le corps ne tournera pas feulement autour d’un axe fixe, mais

fon mouvement de rotation fera aulli uniforme zz a.

PR O B L E M E III.

15. Le mouvement du corps qui tourne autour de fon centre

de gravité O, étant fupp'fé quelconque
,

trouver les forces dont cha-

cun de fs élémens doit êtrefoljicité, pour que le corpsfait mis en état

de pourfuivre fon mouvement.

SOL U T I 0 N.

Dès que les trois quantités ACM zz />, CM zz &
CML n: >•, marquent des fondions déterminées du tems /, le

mouvement du corps fera aulli déterminé : car de là on pourra pour tout

tems propofé, alligner le lieu du pôle M, & la polition du Méridien

ML, d’où l’on connoit en quels points fe trouveront les élémens du

corps: & partant on en connoitra aufli leur mouvement. Qu’on

confidere donc un élément du corps quelconque Z, pour la fituation

duquel à l’égard de l’axe OM, & du Méridien, foit O Z — s,

MN 1= w, & LMN zz v. Enfuite, qu’on rapporte aulli ce

point Z aux trois coordonnées orthogonales O X zz *, XY zz y,

& Y Z zz s, dont les directions lont fixes, & indépendantes du

mouvement du corps: car, pour trouver les forces requifes, il faut

toujours décompofer le mouvement fuivant des directions fixes.

Donc, li nous dccompofons le mouvement de l’élément Z fuivant ces

trois directions
,
nous aurons :

,
dx

fa vitefle félon la direction OX Z -ri
ut

dy
là vitefle félon la direction XY ZZ -f-,

dt

fk vitefle félon la direction YZ zz
d a

li\



& fuivant ces memes directions il faut que l’élément Z l’oit lôllicité

par des forces accélératrices, qui feront

2 ddx
la force accélératrice félon OX i: —

,

dt 3

la force accélératrice félon XY “ 2 d d

y

~dt~'

la force accélératrice félon YZ
2 ddz

~dtr%

où, en prenant ces différentio différentiels, on fuppofè l’élément du

tems dt conltanr. Or les quantités x
, y, z

,
ne font variables,

qu’entant qu’elles renferment les quantités p, q, r, qui font des fondions

du tems t\ car r, te, & r, font confiantes tant qu’on confidere le

meme point Z. Four trouver ces différentiels, il faut donc prendre

les valeurs de r, y, & 2
,
trouvées ci-dcffus (î); or, pour rendre

les expreilions plus courtes, pofons

fin (r— v) fin k ~ K
j

coC(r — v) fin// ~ L,

fin/ cof« — cof(r — v) cof/ fin u zz M,

coCq coCtt cof(r v) lin q fin « zz N,

& nous aurons:

x
s
IH M cofp — K fin/»,

— zz M lin p —1- K col/»,

Maintenant, pour trouver les différentiels, puisque u 6c v 6c t font

des quantités confiantes, nous aurons :

ctK — Ldr-, dl z=z— Kdr
t

dMzn'N dq -}-KdrcoCqt
6c dN~—

M

dq—Kdrùnq,
Mita, dt i/lcad. Tom. XVI, B b &



& partant nous obtiendrons:

dx y dp

s s

dy x dp

s s

dz

s

194 9

N dq coCp K dr cofp cofq L dr fin/?,

'Ndqfmp Kdrûnp cofq -j- Ldr cofp.

: M dq Kdrfmq,

Paiïons de là aux féconds différentiels; & nous trouverons

ddx yddp xdp 2
r— — ' — Psdpdqfmp—Kdpdrfxnpcofq-Ldpdrcofp

S S S

4- Ni/ifycoÇy—M<fy
2 co Cp—'Ndpdyünp—KdpdrûnpcoCq~Ldpdrcolp

-f Kddrcofpcofy-j- Ldr
2 cofpcofq —Kdqdrcofpfinq

— Lddrünp -j-K«/y 2 Gnp —Kdqdrcofpfinq

ou bien

d 'x yddp Nddq cofq—{—’ddrÇK cofp cofq L finp)

xdp

ddy

s

Mdq* cofp -f- dr
2 (Lcof)» cofq -f-K fin/?)

— zNdpdgfmp— iK-dpdrfmp cofq— zKJqdrcoCpûnq— iLtlpdrcofp

^ 1 ’NJJqfmp —J— ddr()s.ÇinpQol/]—f— Lcofp)

yfy
2

s

ddz

— Mdq 2
finp -{— dr 1 (Lfinpcofq— Kcof/j)

2Ndpdq cofp -f- zKdpdrcoCp cofq 2

K

dqdrünpfmq— zLJpdrünp

~ M ddq Kddr fin^

Ndq 2 Ldr 2 fm^ 2 K dqdr cofq.

Donc



Donc les forces accélératrices de l'élément Z feront:

y iJdp ,
"!— --—

-fi N ddq cof/* f ddr (K coCp coCq — L fin/’)

? r
I. félon OX

M/y z eof/> -j- .7 ;
2 (L cof// cof/

fi- K lin, )

[—z'Ndpdqüvp—zdpd) (Kfinrcofi/-f LcoÇ.-)—zKdqdrcoÇ fin -

1

r x ddp -,—
-f N j .7q (in r fi- V,7 r(!\ fin /? cof/ f L cof/’’

2J
II. filon X

Y A _ M^, fin> + aV , (L (înyj cofÿ — K cof;»)

L+ 2N7/v//co(/>
-fi

2 dpdj(KcoÇ.>coC/—Lfinp)—2K hdi mjnv.vq

III fl y 7 2S f~ ~ K77/*lin./ 1

</r
2 [— N.// 2 — L 7 >- 2 fin q

— 2 K dq Jy cof/j

Corollaire I.

16. Les deux premières forces fidon OZ de félon X Y, donc
les exorefiions fine n fiez compliquées, deviennent plus (impies par la

comLinaifon : car nous aurons

force OX coÇc
-fi

force XY ûnp
^ f

—

Kddp -f
' *ddq + K //rcof/’j

jîï\-V‘V-M^+Ur'coCq
[— - L dpdr—zK d.j dr fin q

f-
1\I ddp

force OX fin/— force XYcoÇ>“-^-
2
-:— K 7p

3
•

[— 2N dpdq

Lddr 1

KnV 2
i

2 Iv dpdrcof/

J

Corollaire II.

17. Or, fi nous tirons la droite OP, & que nous y tirions

du point Y la perpendiculaire YV, pour rapporter l’élémenc Z aux

B b 2 trois
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trois coordonnées OV, VY, & YZ: nous pourrons réduire les

deux forces Trouvées fuivant OX & XY à deux autres fuivanr OV
& V Y; & à caufe de l’angle A O P — p ,

la force félon OV fera

HZ force OX cofp -h- force XY. fin/.»; & la force félon VY ZZ
force X Y coCp — force O X fin p.

Corollaire III.

18- Donc les forces accélératrices, dont l’élément Z doit

être follicité, fe réduiront aulfi aux trois forces fuivantes

I félon OV ~ f±[-&ddp+Nddq+KddrcoCq-Mdp
1-Md.j 2

*]

dt 2

\j
-} Ldr 2 coCq— 2Ldpdr— zKdqdr fin q \

fl VY 2S ^^^^P D<^t/r — .K dp 2 —
. e on

dt z
\ + 2 N dpdq -f 2 K dp d

r

cofq J

... -, 2 r f— lAddq—KJdr fin q — "Ndq 2 — Ldr 2
fin q"\

111 . félon Y ju .— H ,

dt 2
l

— iKdqdr coi q :

Corollaire IV.

19. Si nous menons fur l’horizon le rayon OR perpendicu-

laire au rayon OP, pour avoir trois axes OP, OR, OC perpendi-

culaires entr’eux, l’clémcnt Z fera follicité par trois forces dont les

directions font parallèles à ces trois axes OP, OR, & OC, & ces

trois forces feront les memes que celles qui ont été marquées dans

le corollaire précédent.

PROBLEME IV.

2 0. Les trois forces
,

dont l'élément Z cfl follicité
,

étant

trouvéesfuivnnt trois dircelions OP, OR, OC, perpendiculaires cu-

ti 'elles
,

réduire les mêmes forces à trois autres dire&ions O M, O S,

O T, quifont au(fi perpendiculaires entr'elles $jf qui dépendent du pre-

mier Méridien OML du corps.

SOL U-
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SOLUTION.

Soient F, G, H, les forces, dont l’élément Z eft follicité

fuivant les directions OP, OR, & OC; & on fait parles princi-

pes de la Statique, que les trois forces cherchées félon les nouvelles

directions OM, OS, O T, feront exprimées de la maniéré fuivante,

concevant que les points P, R, C, M, S, T, font joints enfèmble

par des arcs des grands cercles:

Force félon OM zz F cofPM — G cofRM —f- HcofCM,
Force félon OS zz FcofPS -f- G cofRS -f- H cofCS,

Force félon OT zz F cofPT —}— G cofRT -4- HcofCT,
Maintenant, pour trouver ces cofinus, que le premier Méridien du

corps OMS, dans lequel fe trouvent deux de ces dernières di-

rections OM & OS, coupe l’horizon au point L, & pofant

PL z: /; PLM zz & LM zz /j, on trouvera par les

réglés de la trigonométrie fphérique.

cofCT zz coCg

cofPT zz— fin/ fin g
cofRT ZZ cof/ fin^-

cofCM zz fin g fin h

cofCS zz— fin^ cofA

cofPM zz cof/ co Ch -j- coCg fin/ fin h

cofRM zz fin/ coCh coCg cof/ fin h

cof PS ZZ cof/ fin /1 coCg fin/ cofh

cofRS zz fin/
-

fin h -f- coCg cof/ cofh.

Or, ayant pour notre cas CM zz 7, & CML zz /•, il y aura

00% = fin, fin,; tang/“
, & “”S*=

Bb 3 &
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<5t fubfHruant ccs valeurs, nous obtiendrons :

cofCT zz fin q fin r

cofPT ZZ coCtj fin r

cofRT zz — co[r

cofCM zz cof/

cofC S zz fin q cof r

«5e les trois forces accélératrices F,

cofPM Z fin q
cofRM zz o,

cof P S zz — coCq cof r

cofR S ZZ fin r

C, H, ont été trouvées

F zz
2 s j*— K ddp -f 4- Kddr cof/ — Mdp 2 — M <//

2

+ Ldr 2 coCq — zhdpdr — 2 KJqdr fin/)

G zz M l1p -j-LM-—KJp 2 -KJ,- 2 + zKdpdrcoCq)

H
2 r

dt
-

*|
— M«/«//

—

KddrGnq—Ndq 2—LJr 2finq—2KJqdrcoCj)

Et partant, ayant fubftitué ces valeurs, les forces accélératrices cher-

chées fuivant les trois directions OM, OS, <5c O T, feront

. -, ~ VI
2r f— K tdp fin./ -f LJdq — Mdp 2 fin/ — cof*]

I, lelon v_/ Al .. — , r j j c » * » »

dt 2
1 — zL.iparlinç — z\\dqdr

j

2J f-f
«/^(KcoQ'cfi'-f-Mfinr)

—

ddqcùcGi -\- ddrÇinuÇinv)
IL félon OS_ + jp

3^

{

cCqcCr-Künr)-Ldf cCr-J, 2 fin* cfi,

>

L 2N#<// fin r + 2dpdr fin u cofv coCq
!

2 s f-f ddp(KcoC./Çmr—Mcfr)—ddiyfmrcCu—Jdrl'mifcCv
III.felonOT__ —

-j

+^ 2 (Mcf/fin,+KCfr)-L^ 2fin>^ = fin//fin£/

! —i'NdpdqcoCr^- zdpdrCmuiïnvcoCq

CORQL-



Corollaire I.

2 x. Les deux dernières forces donnent par une double com-

binaifon :

- r

forceOScof^-4- forceOTfinrzi ÿ-
ut 2

KM/cfy—ddqcCu—Jihfinufin(r—vy

-fMdp 2 cCq—Ld// 2 ~Jr2lim/c((r~v)

•f 2 âpdr fin» coCq col (»

—

v)

r ncr c rxv r
2S jMMjP + fin n coC(r—v)— Kdp 2

'

forccOSfim—forceOTcofc—< r ,,
dt 2

!
— dr 2 fin u fin (r— r)

-f
2Ndpdq

I

-f 2 dpdr fin u cofÿ fin (r

—

v)

Corollaire II.

22. Mais il vaudra mieux garder dans le calcul les forces

accélératrices félon les directions OM, OS, & O T, qui font fixes

par rapport au corps, puisque OM eftlônaxe, MOS le plan de

Ion Méridien, & OT cil perpendiculaire à ce plan. Donc, fi nous Fig. ç.

rapportons l'élcmcnt du corps Z à ces trois axes, & que nous nom-

mions les trois coordonnées OX z; r, XYzzzy, & Y Z~z,
nous aurons:

x ZZ s coùt
, y m s fin u cofv

,
& z ZZZ s fin u fin t/,

où il ne faut pas confondre ces coordonnées avec celles qui ont été

confidérées ci-delfus.

Corollaire III.

23. Introduifons maintenant, au lieu des angles u & v, les

coordonnées .r, yt
z, & a\ ant :

K = — fin r j cofr} L ~ — coly -J — lin y.

x y zMn — fin q — cofy cofr — cofq fin r,

x y z
N ~ — cofq —f- — fin q col r -4— — fin q fin r.

nous
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nous aurons la force

|— ddp fin q(yC\nr— z coir) -f ddq (y coCr 4- 2 fin >•)'

I. félonOMzz^ — dp 2 Cinq (a Cinq —ycoCqcoCr— 2cof
;
fin/) — xdq 2

y

— îdpdr Cinq (ycofi +2finr)— zdqdr (yCnr—zcaCr)

II. félon OS ZZ

J"

4
* ddpCxCmq finr

—

zcoCq)—xddqcoCr 4- zddr

2 _l 4
" 2 (xCnqcCqcCr—y( 1—Cnq 2 cCr 2

) -f zCnq 2 inrcCr)

— dq 2 coCr (y coCr 4- îfmr) — ydr 2

\zlpdqCvar(xcCq -\-yCmqcCr-\-zCnqCnr) 4- 2ydpdrcCq

dt 2

j" 4- ààp (y coCq—x fin q cof r) — xddq fin r —yddr

III felonOT -LJ ^ fn/cfr—z( i—Cnq 2 fnr 2
))

dt 1
1— dq

2 Cm r (y coCr 4- s fin/-) — zdr 2

[— 2 dpdqcoCr(xcCq\-yCnqcCr 4- sfin^finr) 4- zdpdrcCq

PROBLEME V.

24. Trouver les moments des forces, dont T dément Z (fl fol-

licité
,
par rapport aux trois axes O M, OS, O T, qui confortent tou-

jours la même filiation à l'égard du corps.

SOI\ U T I 0 N.

Ayant trouvé les forces accélératrices, dont l’élément Z cft

follicité luivant la direction des trois axes OM, OS, O T, fuient

P, Q, R, ces forces, & pofant la rmfi’e de l’élément du corps en

Z zz //M, les forces motrices feront P./M, Q./M, R./'M. Donc,

puisque les forces motrices font: I. félon la direction OM zz P./M,

11 . félon OS zz Qy'M, 6c III. félon OT ZZ Iv./M, 6c qu’el-

les font appliquées au point Z, il en rcfültera les .moments fuivans:

Le
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Le moment autour de l'axe OT dans le fens MS:

— yP </’M,

Le moment autour de l’axe OS dans le fens M T
a R</M —

Le moment autour de l’axe OM dans le fens ST

y R i/M — aQj/M.

Subftitiions pour P, Q, & R, leurs valeurs trouvées dans §. 23. &
nous trouverons pour ces mornens les exprelîions fuivantes.

I. Le moment autour de l’axe OM dans le fens ST

'-f- (y y -f z z)ddp coCq — xyddp (in q coCr — xz e/dp (in q fin r

— xyddqhnr -f xzddq cofr — (yy -f zz)ddr

2JM +(yy—~*)dp 2 ^nq 2 fmrcoCr-j-xydp 1
ünqcoCqiinr—xzdp 2 ilnqcolqcofr

—yzdp 2 Cinq 3 (cofi^—Cinr 2)—(yy—zz)dq 2
fin; cofr+yzdq 2 (co f»-

2
—fin;- *)

— lyydps/qfinqcoCr 2 — zzzdpdqünqtinr 2 —

4

yzdpdq fin^finr colr

— 2 xydp.lq coCq cofr — 2 xzdpdq coCq finr

dt

II. Le moment autour de l’axe OS dans le fens MT
(a- .v + 53) d.lp fin q coCr -f xyddp coCq -f yz ddp fin q finr

— (V.v
-f-

zi) Idqfmr—yzddqcoCr—xyddr—yz,/p 2 ÇinqcoCqcoCr

+(xx—zz)dp 2 fin^cofyfinr -\-xydp 2
fin.7

2 bnrcÇr-xzdp 2
(c l'q

2 -finq
2
fin» 2

)

~

JfT
' — xydq 2 finr cofr -f xzdq 2 coCr 2 — xzdr 2

— zxxdpdqcofq cofr— zxydpdqÇmqcoù 2 ~2xzdpdqÇ\nq\\mcoCr

-\-izzdpdr fin q finr -f 2 xzdpdr coCq -f- zyzdpdrl'mq cofr

— 2 zzdqdr cofr
-f 2_y 5 dq Jr fin r

Mbij. Je Idttoi. Tom.XVI. Ce III.
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III. Le moment autour de l’axe OT dans le Ions MS

'-f (xx -f- yy)ddpCmq fin r — xzddp colq— yzddpCinq coCr

— (.r.r -\-yy) ddq coCr—yzddqün r
-f-
xzddr—yzlp 2 finycof/y fin»

2^M +(xx~yy)dp 2 fnqcCqcCr—xydp 2 (cC/2 —Cq 2 cCr
i)yxzlp 2 Cq 2 Cr c Cr

~dpï
< + xydq 2 fin y

1 — xzdq 2 fine cofr — xydr 2

+ 2xxdpdqco(q finr-j- ixydpdq Cinq finr zoC -\-2xzdpdq Cinq fin»-
2

-f 2 yy dpdr Cinq coCr
-f-

2 xy dp dr co Çj -{- 2y z dp dr lin q lin r

J- zyydqdr fin r — zyzdqdr coCr

PROBLEME VI.

25. Pour que le corps puijje pourfuivre le mouvement
,

qui ejl

indiquépur les quantités p, q, r, déterminer les viotnens desforces re-

quj'eSj dont le corps doit être Jollicité.

SOL U T J 0 N.

Ayant trouvé les moments élémentaires, que le mouvement
de l’élément du corps dM lituc en Z exige, on n’a qu’à prendre les

intégrales de ces exprcilions différentielles. Or, pendant que nous

conlklérons le point Z comme variable, les autres quantités qui dé-

pendent du tems demeureront confiantes. Nous n’avons donc dans

cette recherche d’autres variables que les coordonnées x
, y, a, avec

l’élément du corps dM, qui font tellement indépendantes du tems t
}

que, quel que foit le mouvement du corps, elles demeurent les memes,
puisqu’elles le rapportent aux trois axes OM, OS, O T, fixés dans

le corps. Soit donc M la mafle du corps entier, & qu’on cherche

de la nature du corps les valeurs intégrales fuivantes:

. fxxdM zz Mffy fxydM ~ M//,

/y ydM m fxzdM — Mmm,

fzz dM — Mh A) CyzdM. ~ M nn
y

Cela



Cela pofé, les momens des forces requifes pour conf-rvcr le corps

dans le mouvement, que les quantités />, q%
r, renferment, feront:

I. Le moment autour de Taxe OM d-ns le fens ST
'4 (gg 4 hh\ddp co Cq —UddpCmqcoCr — thmddp fin

<7 fin r

— llddq linr 4 mrnddq coCr — (gg 4 h h) ddr

C(gg—hh)dp 2 i\nq 2 l'mrcolr-\-lldp
t Cinqco(qCinr—wmdp 2 CnqzoC

l
-coCr

dt 2

j

—nudp 2 Cinq 2 (cofr 2 —finr 2
) — (gg—Iih] dq

3 f.nreofr4nndq 2 (cfr 2— fin;
-2

)

!

~ -gg-’pdqfmqcoCr 2—^.w/dpdqCinqCinrcoCr— zhhdpdqiinqWwr 2

[— 2 IIdpdq coCq cofr — 2 mm dp dq coCq (in r

II. Le momenr autour de l’axe OS dans le fens MT
f— (ff\ hh)ddpC\nq cofr -f llddpcofq 4 nnddp fin

<7
finr

|

— ( // + ldi)ddq lin;’— middq coCr— llddr— undp 2 Cinq colq coCr

î + JJ
2 finÿcolÿfinr4 lldp

2 Cinq 2 CmrcCr—mmdp 2
(cfq'-—Cnq 2

finr 2
)

ffi\
— lldq 2 lin r cofr 4 mmdq* cofr 2 — mmdr 2

:

— 2JfdpdqcoCqçoCr- zlldpdqCmqcoCr 2 — 2mmdpdqûnqCwrcoCr

-j- :hhdpdr lin q fin r -f zmmdpdr cofq -f znndpdrCm q cofr

— 2 hfidqdr coCr
-f-

2 nndqdr fin r

III. Le moment autour de l’axe OT dans le fens MS
'+ (fj ’-fgg) ddp fin q fin r—m m ddp coCq— ;; n ddp fin q cofr

—
(j
f\gg)ddqcoCr— nnddqiinr 4 mmddr— miàp 2

linÿcofyfinr

^ ]/ (ff—gg dp 2 finqcofqcofr4mmdp 1 Cinq 2 finrefr— Ildp 2 (cCq z—Cmq 2 cfr
2

)

gj~l 4 lldq 2 cofr 2 — mmdq 3 linr cofr — lldr 2

4 2ffdpdq cofq linr4 2lldpdq Cnq finr cofr4 immdpdqfinq fin;-
3 ‘

4 zlldpdrcoCq 4 zggdpdrCmqcoCr 4 2 »»(//)i/rlin^finr

.+ iggdqdr finr— xnndqdr cofr

Ce 2 Co
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Corollaire I.

2 6. Nous voyons donc, lorsque le mouvement dii corps au-

tour de (on centre de gravité O eft propofë, quels momens de for-

ces (ont requis pour entretenir le corps dans ce mouvement. Car

la connoiffance du mouvement nous donne à connoitrc les quantités

p, ‘]-> rt 9u i font fonctions du tems t\ & de la nature du corps mê-
me nous trouvons les quantités ff gg, hh

, //, nnn, & »//, indé-

pendemment de fon mouvement.

Corollaire II

27. Puisque la nature du centre de gravité n’eft pas encore

introduite dans le calcul, il eft clair que les momens de forces trouvés

peuvent être appliqués au mouvement de tous les corps qui rournent

amour d’un point fixe, quoique ce ne (oit point leur pentre de gravi-

té
;
pourvu que ce point demeure immobile.

Corollaire III,

28. Or fi le point O eft le centre de gravité du corps la na-

ture du centre de gravité nous fournir ces formules

fxdM ZZ o; fydM ZZ o
; & fzdM ZZ o,

Donc, comme ces formules n’entrent point dans les expreftions que
nous venons de trouver pour les moments des forces, il eft clair que
rien n’empêche, que le point immobile O autour duquel le corps

tourne, ne foit pris hors du centre de gravité du corps.

Corollaire IV.

29. Aufïïtôr que le corps a quelque étendue, les quantités

ff gg-, h h, auront des valeurs pofirives; qui ne fauroient jamais ni

évanouir, ni devenir négatives. Or, pour les valeurs //, mm, nn
,

elles peuvent bien (lion la nature du corps, ou être affirmatives, ou
évanouir, ou devenir négatives.

Rernar-
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Remarque L

30. Ces exprefllons étant fort compliquées, il fera à propos

d’introduire, au lieu des trois variables p, q, >•, trois autres qui en

font déterminées, & par lesquelles nos expreflions deviennent plus

fimples. Pour cet effet je pofe :

dpünqcvCr —1— dqûnr “ P dt

dpÇmqÇyar — dqcoCr ~ Qdt
dp coCq dr ~ Rdt

& alors nous trouverons les exprefllons fuivaites:

I. Le moment autour de l’axe OM dans le fens ST

f+«(£ + pq
)
+h (£- p

s)
2M 1

[- 1! - Qr) -mm
(^7 + P R) - * » (P P-Q

Q)J

II. Le moment autour de l’axe OS dans le fens MT:

2M «

[- /; (~ + pq)+«*«(QR~RR)+»«(^-pr)

III. Le moment autour de l’axe O T dans le fens MS

aM|+<^
+PR

)
+œ(^- pR

)

[+//(PP-RR)-«.»(î£ -PQ.) -»»(£ + Q»)

Et partant, par le moyen de ces fubftirurions, en introduifant les lettres

P, Q, R, au lieu des p, q,
r, nos formules deviennent non feule-

C c 3 ment



ment confidérablcment plus (impies, mais on y remarque aufîi une

uniformité tort belle, par laquelle nous voyons que ces trois nouvel-

les quantités cnrrent également dans la détermination de nos trois mo-

ments. Cette régularité fert aulli de preuve pour juftifier le calcul

que je viens de déveloper.

Remarque II.

31. Je remarque de [dus, que ces trois nouvelles quantités

ont un fort beau rapport avec le rayon ON autour duquel le corps

tourne à chaque inlfont, en forte que ce rayon demeure immobile

pendant cet inltanr. Car, pofant pour la fituarion de ce rayon à l'é-

gard du corps l’angle MON zz «, & l’angle LM N m v'0 nous

avons trouvé ci-dc(Tus dans le (ècond problème

dq — *J
(in(r *’) finrcoft’ cofi

/n/( pp+QQ)»
dpïmq dp (in<7

cof(,-»)=cor,-coa+rm,rm,=^ fi

—
d’où nous tiron 3

-QQ) = cof ‘'’ & a
y(pp -h qq)y (pp

Enfuite nous avions

V (dp 1
fin q

1 VÇPP

ZZ fin r,

QQ)
tang u

dp coCq dr R

Donc, connoiflant les quantités P, Q, R, nous pourrons nu'ement af-

ligner dans le corps le rayon ON, autour duquel le corps tourne à

à chaque infhnr. Mais de plus, il fera auîfi aifé de déterminer le mou-

vement de rotation, ou la vitefie angulaire avec laquelle le corps

tourne autour de cet axe ON: car cette vitefie ayant été trouvée
—

2 dp dr cofy, nous aurons-t- if -+- dr 1 -

1» vitefie de rotation ZZ V(PP -p-

&



& c’efl en quoi confifle une fort belle manière de fe former une idée

diftincle du mouvement du corps, après avoir] trouvé les trois

fonctions P, Q, R.

PROBLEME VII.

3 e. Parmi tous les mouvemcns dont le corps ejl fufceptible nu-

tour du point O
,

trouver les caractères Je ceux qui Jefont autour d'un

axe immobile.

SOLUTION.
Ayant trouvé le mouvement d'un corps propofe autour du

point O, par les fonctions du rems p, <7, r, il n’cft pas li aifé de re-

connoitre, fi ce mouvement fe fuit autour d’un axe fixe ou non; car

on en devroit chercher pour chaque moment le rayon autour duquel fe

fait la rotation, & voir fi ce rayon demeure pour tout tems le même.
Mais, ayant introduit les quantités P, Q, R, au lieu de/’, </, r, ce ju-

gement, fi le mouvement fe fait autour d’un axe immobile ou non?
devient fort aifé. Car on cherchera le rayon ON, autour duquel le

corps tourne à chaque inttanr; qui érant déterminé à l’égard du corps

parles angles MON zz u ,
& LMN ZZ tf, il e(t clair que cet

axe ON demeure immobile, lorsque ces deux angles u & v de-

meureront conflans. Or nous avons trouvé.

fin v
a

]/(PP -t- QQ)’
COfv ZZ

& partant tangp ZZ y-, & de plus tang«

npp -4- qqy
_ y (P p -4- qq)

R

d’où l’on voit que l’axe de rotation demeurera toujours le même,
lorsque les trois quantités P, Q, R, auront un rapport confiant en-

tr’elles: & c’efl en quoi confifle le caraélere du mouvement autour

d’un axe immobile. Donc, pour cette efpecc de mouvement,

nous aurons:

P — aS; Q^zz SS; & R zz yS,
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les lettres a, S, y, marquant des quantités confiantes quelconques;

car alors Taxe de rotation fixe ON fera déterminé en forre

:

Ç
tang v ZZ tangLMN ZZ —

;

CL

& tang « zz tang MON zz
1'
/
(CLCl —j— SS)

y '

De plus, la vitefie de rotation fera zz SV (a a -{— SS -j— y y): &
partant, pour que le mouvement de rotation foit uniforme, il faut que

la quantité S foit aulfi confiante auquel cas les trois quantités

P, Q, R, auront entr’elles non feulement des rapports conltans, mais

elles feront aulfi confiantes elles-mêmes.

Corollaire I.

33. Donc, apres avoir déterminé le mouvement d'un corps

autour du point fixe O, fi l’on trouve que les quantités P, Q, R,

ont entr’ellcs des rapports confiant, ce fera une marque que le mouve-

ment du corps (e fait autour d’un axe fixe
; & quand ces mêmes quan-

tités feront outre cela confiantes, le mouvement de rotation fera

uniforme.

Corollaire II.

34. Les momens des forces requifes pour produire un tel

mouvement de rotation, fe tireront ailement de nos formules généra-

les, en pofant P zz aS, Q^zz SS, 6c R zz yS; car alors

nous aurons:

I. Le moment autour de l’axe OM dans le fens ST

(ygg -f- yhh — ail — Smm)

2MSS (aSgg— aShh-\-Syll— aymm— (aa— SS) un).

II. Le
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II. Le moment autour de l’axe OS dans le fens MT

MJ^
( ajf *hh -f- y II H- Gnn)

dt

-f-

2

MSS (ëyf— ëyhh -f- a.G'1 -f- Çëë— yy)mm— aymi).

DI. Le moment autour de l’axe OT dans le fens MS

—j
t

~ -+- *gg — y ,nm — *»»)

*-f- a MSS Ça.yff'— a.ygg -f- Çua— yy) //-{-aëmm— Gy jnfy.

Corot, u iï e III.

3 ?. Or, quand nous avons P ZZ aS, QjZZ £S, R — y S,

quoique ec cas foie fort fimple, il cft pourtant difficile d’en tirer les

valeurs des letrres p, q^ r, qui déterminent le mouvement du point M,
moyennant ces trois équations:

dp Cinq cofr -f-* àq lint z ciS dt %

dp lin q fin? — dy col r zz ëS dt
%

dp coëq — dr zz y S dt,

puisque les trois variables p, q ,
r, font tellement mélées entr’clles,

que leur résolution demande une très grande adrefi'e.

Corollaire IV.

3 6. Cependant, puisque le point N e(t immobile, qu’on

pofe CN ZZ /•> & l’angle CNM ZZ P’, dont le différentiel étant

égal au mouvement angulaire, nous aurons

dtp zz S dtyÇa.a -|- QG + yy) , & p —/S dtVÇaa + ëë + yy).

Or, ayant trouvé cet angle p

,

nous en obtiendrons

cofCM zz coCq zz coCp fin k lin u -4— cofÆ coCir,

coC<P fin /•. Y (a a -4— ë ë) -4— y coCk
ou bien coCq

y Ça a ëë
Dd

y y)

Mitn • de r.lcad. Tom, XVL Co-
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Corollaire V.

37. De plus, la réfolution du meme triangle CMN nous

cof/-Y(aa. -4- ê ; ) — y cof£ fin.<-

fournira

tang CMN zz tang (r v) . ,b J lin£hn£

& pofant l’angle ACN ZZ qui eft aufî confiant:

„rv x y lin*— cofDcofi'Vfaa-
tangMCN zz tang (ç—p) zz

SS)

lin (£) SS)

Et ainfi on obtiendra les valeurs des lettres />, ]-, r, vu que

, . a finr — £ coCr
tang (r v) a coCr £ lin »

PROBLEME VIII.

38- Trouver lesforces rcquifs
,
pour flire tourner un corps

donné autour de l'axe OM
,
deforte que cet axe demeure immobile

,
Gr*

que le mouvement fait uniforme.

SOL U T I 0 N.

Puisque le corps eft donné, on aura les valeurs Jf gg, hh>

Il
,
mm

,
nn\ & puisqu'on veur qu’il tourne autour de l’axe OM,

nous 11’avons qu’à mettre dans les formules du §.34. l’angle u zz o,

ou bien a ZZ o, & £ zz o; de plus, puisque le mouvement doit

être uniforme, il y aura encore dS Z o, & S une quantiré

confiante. Donc, pour que le corps puifle tourner d’un mouve-
ment uniforme autour de l’axe OM, il faut qu’il foit follicité par des

forces, dont les momens font :

I. par rapport à l’axe OM ZZ o,

II. par rapport à l’axe OS ZZ — îMyy wwSS,

H
I. par rapport à l’axe OT zz — 2 M y y // SS,

où



# 211 <f>

où y S marque !a virefle de rorarion du corps autour de cet axe. Ou
bien, ii à la dütance de l’axe zz /

7

,
la vitefie cft due à la hauteur zz b,

V b
la vitefie de rotation fera ZZ —

,
qu’il faut écrire au lieu de y S, de

forte que ces momens par rapport aux axes OS, & O T feront:

2 M b mm 2 M btl—
,

oc —
,

qui font des produits du poids
a a an r

du corps M par des lignes droites, tout comme la nature des mo-
mens l’exige.

Corollaire F.

39.

Si la figure du corps eft telle que //zz o, & mm— o,

le corps pourra tourner autour de Taxe OM fans le fecours d’.ucune

force étrangère. Mais, quand ni II zz O, ni mm zz o, il cft im-

polfible que ce mouvement fubfilïe, fans qu’il (bit fbutenu par des

forces, dont les momens viennent d’être indiqués.

Corollaire II.

40.

Donc, pour que le corps puifie tourner autour de l'axe

OM Ems aucun fecours de dehors, la figure du corps doit être

telle, que rapportant fes élémens </M i trois coordonnées OXzzr
XYzzj', & Y Z zz z y

il fuit

fxj

d

M ZZ o, «5c fxyJM zz o.

Corollaire III.

4 1. De même, afin que le corps putfie avoir un mouvement
de rotation libre auteur de l'axe ÜS, auquel les ordonnées y font pa-

rallèles, il faut qu’il foit f'xy dM ZZ // ZZ o
, & /ys./M ZZan— n.

Er pour qu’un tel mouvement autour de l’axe OT puillc fubfifter, il

faut qu’il foit fxzdM ZZ mm ZZ o, «5c Jyzt/M zz «« zz o.

Corollaire- IV.

42. Or, afin que ce même corps puifie tourner librement au-

tour d’un autre axe quelconque ON, donc .le rapport aux trois axes

D d 2 pria-
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principaux OM, OS, O T, cft donné par les lettres a, £, y, il

faut qu’il foit.

y II — aymm— (aa— ££)/;» ~ o,

£yQf— h h) -h M— °7 nn “H— (SS— yy)mm zz o,

o.y(ff— gg')-\-o.Ç>mm— ëy «» -H (aa— yy) Il
~

o.

S C H 0 L I E.

43. A moins que le corps n’ait cette propriété, ou que les

valeurs jf> g g-, h h
, //, mm , »», qui dépendent de la nature du

corps ne fàtisfaflënt à ces trois équations, le corps ne fauroit tourner li-

brement autour de l’axe ON; mais il faut que le corps frit folheité

par quelques forces, qui nycnr les momens marques ci- deffus. Ces

forces ferviront à maintenir l’axe en repos, contre les forces centrifu-

ges d?s parties du corps, qui ne fe contrebalancent pas dans ces cas.

On voit donc qu’il peut y avoir une infinité d’axes dans le même
corps, tous tirés par fon centre de gravité, autour desquels le corps

ne fauroit tourner librement. Cependant il y a toujours au moins un

d’entre fes axes, autour duquel fe peut faire librement une rotation, ce

que je m’en vais prouver dans le Théorème fuivant.

THEOREME.
44. De quelque figure que foit le corps, on y peut toujours

afïïgner un tel axe, qui pafle par fon centre de gravité, aurour du-

quel le corps peut tourner librement & d’un mouvement uniforme.

DÉMONSTRATION.
Puisque le corps eft fuppofé quelconque, que les quantités

qui en dépendent, ff-, gg, /<//, //, m»/, »//, ayent des valeurs quel-

conques; & il faut prouver, qu’il eft toujours poiïiblc de déterminer

en forte les lettres a, ë, y, que les expreffions des trois momens
marqués dans le §. 34. évanouiflenr. Car, pofànt chacun de ces trois

momens ~ o, nous aurons trois équations, desquelles je remar-

que
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que d’abord, que fi l’on mulriplie la première par y, la fécondé par
•— a, «Se la troifieme par £, leur femme donnera:

d’où l’on aura JS ~ o, 6c partant le mouvement du corps fera uni-

forme. Donc, pour trouver les valeurs des letrres a, S
} y, il faut

réfoudre les trois équations fuivanres:

a o (gg— h h)— aymm -4- Gy II •— a. a. un -4— GG nn z=: o,

an//

—

ay/;?/ -j— Gy(Jf— ÆZ) -1- G Gmm— yymm — o,

aGmm -4- ay(ff gg) Gyun -\-'aall— yy II
~

o.

Or ccs trois équations font telles, que quand on aura fàtisfait à deux,

la troifieme fera en même tems réfolue. Car la première étant multi-

pliée par y, la fécondé par a, la troifieme par G ,
leur fbmme

évanouît d’elle rnêune : de forte que chacune de ces rrois équations eft

déjà comprit dans les deux autres. Donc, il fuffira de réfoudre deux

de ccs équations: pour cet effet éliminons la valeur de y qui fe trou-

ve de la première équation :

o-GCgg hK) aann — SG nn
am/n SUy = >

cette valeur étant fubftimée dans l’une des deux autres équations,

donnera:

4
- a 3 (Jim 4 — lin 4 —mm un (ff

'

—

ggS)

-f a
1S[m 6— 2 I4 tum 4- mmn 4

4-Hur,(ff\gg—2 hli) -f mm(ff-gg)(gg
—M)}

4- — 2!lm 4 \ lin4 4- mm — zgg 4-hh)— //(ff—hh} (gg
—hh')

4- S 3
( Z

1mm— tntti n 4 — Ilnn (ff—hh) ZI o.

§
De cette équation on trouvera le rapport entre a & S ou — ZZ tangt>,

ce

& puisqu’elle ell cubique
,

elle aura au moins une racine réelle , & de

Dd 3 là
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là on aura aufli le rapport dey à a &5, & partant tangtrzz

V(aa-f-g?)

y
Il eft donc certain qu’il y a toujours en chaque corps au moins un tel

axe de libre rotation
, & quand les trois racines de l’équation cubique

font réelles, on aura trois tels axes. Mais il y a aulli des cas, où une

infinité de tels axes a lieu
; ce qui arrive lorsqu’une des trois lettres

a
, £, y, demeure indéterminée, ou même toutes les trois, lavoir

fi ff ZZ gg ZZ hh) «5c // zz mm ZZ nn — o.

PROBLEME IX.

45 . Déterminer tous /es mouvement autour du centre de gravi-

té O
,

dont un corps eft fufceptible ,
lorsqu il n'eft fnlliciié par aucune

force étrangère: fuppofmt le corps tel qu'il y ait 11 ZZ O, mm ZZ o,

£?' nn ZZ o.

SOL U T I 0 N.

Puisque le corps n’eft follicité par aucune force, il faut que les

momens requis pour maintenir fon mouvement, deviennent ZZ o; de

là nous obtiendrons trois équations

(gg -h hh)dR -f- (g

g

— h h) VQJt — o,

(JF -4- àA)d? -f- (
hh — #)QR dt =z o,

(ff -4- gg)<tQ. -4- UT— gg) P Ri^ = o,

où les quantités ff\ g g-, & ////, font connues par la nature du corps;

& c’eft de ces trois équations qu’il faut chercher les trois quantités

Qj d’où l’on connoitra le mouvement du corps. Or, pofons

pour abréger :

gg hh — ...
hh — ff —

t,. & ff gg

gg -4“ A h ’ h h -H ff * ff -f- gg
X,

6c nous aurons ;

I. dR -f- pPQJt zz o;

IL d? -h vQRJt zz o;

III. dQ^-H KPRdt zz o.

Mul-
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Multiplions la première par vR, & la fécondé par juP, enfuite la fé-

conde par AP, & la rroifieme par pour obtenir ces deux

équations:

vRrt'R == fx PJP t
de AP^P,

d’où nous tirons :

RR = y (A -f- PP), & j (B -f- PP),

donc QR zr (A P P) (B PP).

Or la première équation étant vR^/R -f- (xvPQRdt ~ o, à cau-

fe de v R «/R f*Pc/P, fe change en dP -f* vQRdt ZZ o,

d’où nous arrivons à cette équation féparée :

Jt — y K niA PP) (B H- PP)‘

dont l’intégrale marquera à chaque tems écoulé t la valeur de P, &
de là on aura auffi

. <4 =: (B -f- PP), & R = VJ(A + PP),

Par là on connoitra à chaque inftant l’axe de rotation du corps, autour

duquel la viteffe de rotation fera

yçpp^QQ-t-RR)—

or A -f- fi -H v
— — K uv, de forte que la viteffe de rotation

fera
-

Corollaire I.

46. Confidérant les valeurs des lettres A, p, v, il eft clair

qu’il ne peut pas arriver, que toutes les trois ayent des valeurs affir-

matives, mais il y en aura toujours ou une ou deux négatives. Ainlî,

de
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de ces deux fra&ions — ,

& —
,
ou l’une ou toutes les deux feront

V V

néceflairement négatives. Par conféqucnt, on ne fauroit fuppofer â

la fois & A zz o, & B zz: o, à moins qu’il ne foit P z o, &
alors le corps fera en repos.

Corollaire IL

47. Donc, puisque la formule différentielle n’eft pas intégrable

•n général, fi nous voulons confidérer des cas où elle admet l’intégra-

tion, il faut commencer par pofer la confiante P) Z o, fuppofânt

que — foit une quantité pofitive, Soit donc — zz aa, &

— ZZ — GS; & A Z an
y pour avoir zz aP;

r = evc.* — pp), * * = — p py
dont

-PP) 0Que e mar-
' _ 1 n -4— y (a a

l’intégrale eft va. St zz — / r—0 a P

que le nombre dont le logarithme ZZZ 1, & foit C.'“‘u ZZ T, ou

bien foit ra^a ZZ c, & partant

— / _ CVUF H- gç) (zg -4“ h / )
* ~~ v — ^ ~ ycf— gg) {gs — h hy

Ayant donc PT zz a V (a a — PP), nous obtiendrons

P ZZ , & V(aa — PP) ZZTT
:a<?T

partant Q^_
t

[

~
tt>

& R ZZ

1 -f- TT
•

__ e-z(TT — o

&

X -f- TT
Or la vi-

tefle de rotation fera —
ifTTV(ë£ (TT— i) 2

-j-
-f ( 1 -f aa)TT).

Co-
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Corollaire IR

48- Puisque T ~ Cf c ‘, je remarque d’abord, qu’après

quelque rems la valeur de T devient ou fort grande ou fort petite,

félon que c a une valeur pofitive ou négative. Donc il ne durera

gueres longtems depuis le commencement du mouvement, qu’il ne

devienne fort à peu pris P Z o, & Q_~ o , ce qui eft le cas

où b corps tournera librement aurour de l’axe OM.

Remarque.

49. Voilà une circonftance très remarquable, que dans ce

cas le corps, après avoir commencé à tourner fur un axe mobile,

change bientôt tellement ce mouvement vague, qu’H approche de

plus en plus du mouvement autour d’un axe fixe. Et quoique cela ne

fe trouve que dans le cas que je viens de confidérer, cette circonftan-

ce eft fi finguliere, qu’il n’y a presque aucun doute qu’elle ne foie

beaucoup plus générale: de forte que, quelque irrégulier puilfe être le

mouvement qu’on aura imprimé à un corps quelconque, l’irrégulari-

té en difparoitra fort fouvent peu à peu, & le corps s’accommodera

enfin à tourner autour d’un axe fixe, avec un mouvement uniforme.

Or je viens de démontrer, que, quelque irrégulière que foit la figure

du corps, il y a toujours au moins un axe autour duquel le corps

puifTe tourner librement. Au relie la condition du problème, que

// — o, mm ZZ o, nn ZZ o, renferme tous les corps dont

le point O eft en même rems le centre de gravité & le centre de fi-

gure ou de grandeur: mais comme ce cas n'a point admis l’intégra-

tion en général, je m’en vais y ajouter encore une condition
,

qui eft

que gg ZH hh
, & qui ne laifle pas de comprendre une infinité de

corps, comme tous les fphéroïdes tant allongés qu’applatis, avec une

infinité d’autres, qui ont en O tant leur centre de gravité que celui de

figure: mais l’égalité gg ZZ hh exige, que le corps ait des parties

égales & femblables félon deux dimenfions.

Mtm. de t Acad. Tom.XVI. Ee PROBLE-
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PROBLEME X.

50. Déterminer tous les mouvemens dont les' corpsfphéroidi-

ques
,
tant allongés qit applatis,fontfufceptibles

,
tandisqu'ils nefont ajfu-

jettis à aucuneforce étrangère.

SOLUTION.
Soit OM l’axe véritable du fphéroïde, & les deux autres O S,

5c O T, foient égaux entr’eux, ou qu’ils fourniflent au moins deux

valeurs égales pour les quantités gg 6c h h. Et puisque de tous ces

corps le point O eft le centre de gravite 5c celui de grandeur, les

quantités//, mm
y ;/;/, évanouiront. Cela remarqué, pofant hh —gg,

nous aurons, pour tous les mouvemens dont ces corps font fufcepti-

blés, les trois équations fuivantes:

I. dR z= o,

H. (f -+- gg) — UF— gg)Q^àt — o,

IIL (f -4- gg) (f— gg) PR dt — o.

Nous en tirons donc d’abord R zz: A, marquant par A une quanti-

té confiante quelconque. Depuis pofant pour abréger ^—— zzX,
JJ T gg

où K fera une quantité ou pofirive ou négative félon que ff > gg,
ou ff < ggy les deux autres équations à réfoudre feront:

dP — A.AQdt ~ o
,

5c dCf —f- KAPdt zz o,

qui donnent PdP QdÇf~ o, départant:

PP -4- QC^= a a.

Donc, puisque Q^ZZ Y (a a — PP), nous aurons

d P

V(aa — PP)
KAdty

5c partant A fin — zz XA t ou P ~ a fin (X A t -f- a),

&
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& Qir fl cof(K A t -f- a). Donc, après le tems t, le corps tour*

nera autour de l’axe O N, de forte que

rangLMN ZZ tang v rz cor(\Ar -}— a), &

tang MON ZZ tang u ~
Par conféquent l’axe de rotation ON quoique variable fera' toujours

avec l’axe du corps OM un angle confiant MON; qui étant pofe

< a— nous aurons A ZZ -, & enfuite l’anjfe LMN fera ZZ

Knt
rang'"

C r, de forte que les cliangemens de cet angle feront pro-

b S

portionels au tems. Enfuite nous aurons:

Kat
P ZZ (i cof ( C )> *= Kc “ =£>\ tang£

& R ZZ
rang<

6c la vitefle de rotation autour de cet axe mobile ON fera ZZ

V (P P QP^-4- RK) — Repartant confiante. Soit e

cette viteffe de rotation, ou a z f fin^, & nous aurons

P ZZ ffin^cof(C — Ket cofç
5

),

Cyzz s finç* fin (C Ket cof£), &
R ZZ f cof^.

Ayant trouvé les valeurs des lettres P, Ç), R, le mouvement du

point M, avec celui du premier méridien du corps LM, fera détermi-

né par les équations fuivantes :

dpünycoCr —(— <fyfinr ZZ edt fin ^ cof(C — Ketcofg)

dpürujfinr dtj cofr ZZ e dt fin £ cof(C Ketcofg)

dp cof q àr ZZ edtcofÇ.

Ee z C>r
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Or la réfolution de ces équations eft extrêmement difficile

, & je ae

vois pas encore, comment on y pourroit parvenir. Cependant on
voit que ce mouvement n’eft pas irrégulier en lui-même, vu que l’axe

de rotation ON fe meut d’un mouvement uniforme autour de l’axe

principal OM, & que le. mouvement de rotation du corps autour de

cet axe ON elt uniforme.

Corollaire I.

ji. Donc, lorsqu’on aura imprimé à un tel corps un mouve-
ment de rotation dont la vitefle loir zz f, autour d’un axe oblique

©N, qui fafle avec l’axe principal un angle MON zz <?, le corps

ne pourra pas continuer ce mouvement, mais fon axe de rotation

changera continuellement, de forte pourtant que l’angle demeure tou-

jours le même.

Corollaire II.

52. Puisque l’angle LMN qui marque à chaque rems l’axe

de rotation eft z v z C — K et cof^, la vitefle de ce change-

ment fera zz — K t cof^. Donc ce changement d’axe de rota-

tion évanouira lorsque 7c ZI o, c. à d. lorsque ff zz gg ZZ h h.

Donc, dans ce cas, le corps peut tourner librement autour de tout axe

©N, autour duquel il aura été mis une fois en mouvement.

Corollaire III.

j 3. Or, puisque X t cofg marque h vitefle du changement

de l’angle LMN, la vitefle du changement du point N ou de l’axe

ON même, fera d’autant plus grande que le pointN fera plus éloigné de

Taxe OM. Donc la vraye vitefle du changement de l’axe de rotation

fera ZZ A. e coCg fin g, d’où l’on voit
,

que l’axe de rotation de-

meurera immobile, tant dans le cas où l’angle MON évanouit, que

dans le cas ou cet angle eft droit.

Remarque.

j 4. Or, fi nous confidérons, que la diftance MN zz ç’,

demeure toujours la même
, & que tant le mouvement du point M

autour
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autour de N, que celui du point N, eft uniforme, nous en con-

cluons aifément que le point M fe meut autour d’un axe fixe dans le

Ciel. Donc, fi nous prenons O C pour cet axe fixe, l’arc CM~ÿ
fera confiant, & partant dq ~ o, d’où la réfolution de nos équa-

tions, en divifant l’une par l’autre,

coCr cof(C — Ketcolf)

fin»- fin (C — Ket cof£)’

& partant r zz CML zz C— KctcoCg. Déplus, nous aurons

dp ZZ — & ces va^eurs étant fubftituées dans la troifieme

équation donnent

tdt fin^
1

coCq

fin q
& partant

fin^
tang q ZZ -

i
Kedt cofg ZZ tdt cof£*,

__ __ rang^.
(i — \) co(£ i — \ 2gg

Donc le mouvement du fphéroïde propofé fera tel, que fon axe OM,
ou bien fon pôle M, fe meu. uniformément autour du point fixe dans

le Ciel C, qui en efi éloigné à uni diftance CM ZZ ÿ, de forte que

ff —h" ((g
tang q ZZ — '— tang £ j

& la vitefle de cette rotation fera ZZ
~gg

zz dans le fens AP:
at lin q

cette vitefle fera donc ZZ

Ou
,
bien fi nous vou-

•VUg* co^ a -4- (tf-\-ggY fin

^

2
)

}

ff “H gg
Ions regarder l’arc CM~^ comme connu, nous aurons tang^zz

1EE_ , x, r.„ P — tggfaq

iï-'c-gg
tang q, & fin £ zz

y (4g1 -f- (ff-y-gg)* cofq 2y
&col?= &Uvicffedei0Iati°"

Ee 3 du
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**gg
du pôle M autour du point C fera zz -rr—- —

,1

,

H45 , fin?*+C#+S?)>coC/ ‘)-

Enfuite, puisque âr ZZ Kiât cof£
,

le premier méridien du

corps M S tournera cependant autour de l’axe O M dans le

fens ST avec une vitefle de rotation ZZ ~ zz Ke cofcf zz
dt s

f (ff— £?) cofrf _

j-77—r?—5— 1—7^—i

rr Lc mouvement de cev ur* -t- (#-+- gg)
% cofy )

corps fera donc femblable à celui de la terre, fi nous faifons abftraclion

de la nutation de la terre: car, regardant le point C comme le pôle

de "écliptique, le mouvement de notre corps fera te!, que première-

ment fon axe O M tourne d’un mouvement uniforme autour du pôle

de l’écliptique C, la diftance C M étant confiante zz & la vitefle

de rotation dans le fens AP zz -77

—

,
^

—

7
—.

V(4SI
4 lin7 -ggY colj*

Enfifite, le corps lui-même tournera autour de fon axe O.M dans le fins

. „ ,
f ( ff

— rtf) cofrf
ST avec une vitefle de rotation zz -77

—

-
.

,
7 -,7-

—

-r2—7—,V(4

g

4 fin 7
2 + (// +gg)

2 co(f*)'

& les deux mouvemens fe feront en même fens, lorsque ff >
c’eft à dire lorsque le fphéroïde fera allongé, & le contraire arrivera,

lorsqu’il fera applati. Cependant on ne fauroit foutenir que le mou-

vement de la terre (bit conforme avec ces formules
;

car, fi le corps

eft fuppofé à peu près fphérique, ou ff presque égal igg, le mouve-

ment du corps autour de fon axe OM, qui devroit répondre au mou-

vement diurne de la terre, devient extrêmement lent, & l’autre, qui

repréfcntc la préeeffion des équinoxes, demeure très rapide. Donc,

puisque ce mouvement efi fi différent de celai de la terre, il eft évi-

dent que la prcceflion des équinoxes eft caufie par quelque force

étrangère, laquelle eft fins contredit la force attractive de la lune.

PRO-
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PROBLEME GÉNÉRAL.

55 . Un corpsfolide étant à chaque inflantfollicité par desfor-

ces quelconques
,

déterminer le mouvement quil pourfmvra
,

après

qu'on lui aura imprimé un mouvement quelconque.

SOLUTION.
Qu’on confiderc d’abord le mouvement du centre de gravité

du corps, & concevant que toute mafic y foie réunie, qu’on y ap-

plique à chaque inftant les forces qui agiflent fur le corps; & en fui-

vant les réglés de la Mécanique, on déterminera le mouvement pro-

greiïif, ou celui du centre de gravité du corps. Or, pour trouver le

mouvement de rotation du corps, on concevra fon centre de gravité

comme demeurant en repos, & on cherchera le mouvemenr, qu’il au-

roit alors; & en combinant ces deux mouvemens, le progrefîif &
celui de rotation enfemble, on aura le mouvement entier du corps.

Mais, pour trouver le mouvement de rotation, on procédera de la

maniéré fùivante.

I. On choifira à volonté dans le corps trois axes OM, OS, f‘g- î.

5c OT, qui fe croifent enfemble dans fon centre de gravité O à an-

gles droits: enfuite on rapporrera chaque élémertt du corps Z à ces

trois axes par les trois coordonnées OX, XY, ôc YZ, parallèles

aux axes. Depuis, pofant l’élément du corps lirué en Z — dM, 5c

les trois coordonnées

OX z= r, XY — y, & YZ — a,

qu’on cherche pour le corps entier les intégrales fuivantes

fxxdM, fyydM y fzzdMj
fxydM, fxzdNly fyzdlAy

& nommant la mafle du corps entier zz M, foient les valeurs de cas

intégrales :

fxxdM z= Mffy fxydM. — M //,

fyydM zz M^, fxzdM — Mwh,
fzzdM zz MAÆ, fyzdM — M »»,

II.
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II. Pour les forces dont le corps eft folliciré à chaque inftanr,

puisqu’elles fonr connues, qu’on cherche leurs momens par rapporr

à chacun des trois axes, & foit, après le tems écoulé ~
Le moment des forces autour

de l’axe OM dans le fèns ST zz X.

Le moment de forces autour

de l’axe OS dans le fèns TM zz Y.

Le moment des forces autour

de l’axe OT dans le fèns MS zz Z.

Depuis il faut chercher les trois quantités P, Q, & R, par les trois

équations fuivantcs:

Xdt
, (gg + hh)dR -j- (gg—f>h)PQJt

2M \-UdP-mmdQjf UQRdt—mmPRdt— nnPPdt -f nnQJt,

Ydt fi(Jih \ff) dP + (hh-ff) QRdt

aM l—nndQ^ l/dR+nuPRdt—HPQdt—mmQQdt+mmRRdt,

zdt_ f(ff+gg) <*Qj- iff—gg) P

aM 1-mmdR-nndP -f mmPQdt-mQRdt-//RRdt+/lPPdtJ

III. Enfuite on rapportera le corps à l’efpace abfolu
,

à la

fphere celeÜe A CB, dont le centre O foit occupé par le centre

de gravité du corps, & que les trois axes dti corps OM, OS, O T,

tiennent dans l’inltant préfent la fttuation marquée dans la figu-

re: & je dis que dans cet inttant le corps tournera autour de l’axe

ON ,
dont la pofition à l’égard des trois axes du corps feia détermi-

née en forte

tang SMN = 2
-, & tang MON — QQ)

>

ou bien la ligne ON fera tellement inclinée aux trois axes que

tang
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rangMON= ,

rang SON —

rang TON ~
6c U vitefte de rotation autour de cet axe ON fera

y (PP + Q.Q.+ RR).

VCQA+RR)
P

y (Rr

-

j- pp)

a ’

IV. Or cela ne fuffit pas encore pour connoitrc le vrai mou-
vement du corps, il faut favoir à quels points répondent les trois axes

du corps dans le Ciel. Soit donc l’angle ACM ~ p ,
l’arc

CM — q, 6c l’angle CMS — r; 6c il eft clair que, connoiflànc

ces trois quantités qy
6c r, on fera en état de déterminer la vraye

fituation du corps à l’égard de l’efpace abfolu. Or il faut tirer les va-

leurs de ces quantités des trois formules fuivantes :

dpl'inqcoCr —f— dq {in r
~ P dt

dp fin q fuir dqcoCr ~ Qdt

dp coÇq dr “ R dt.

Voilà donc route la folution du problème réduire à des équations pu-

rement analytiques, auxquelles on doit borner la recherche, puisque

leur refolution fèmble furpafler les bornes de nos lumières dans

l’Anal) Ce.

Corollaire I.

$6. Quelque difficile que foit la refolution des formules dans

N°. II. 6c N°. IV. il eli remarquable que celles de N°. II. en multi-

pliant la première par R, la fécondé par P, Ôc la troilieme par Q,
produdent une fomme intégrable qui eft:

i(/KX* +/PYdt H-/QZdt)
—

(es -f- M) RR -+- Chh -H ff)VP (ff -f- gg)QÇL
2 //PR zruruQR 2 «;;PQ,

qui renferme la confervation des forces vives.

Mm. dtl’/lcad. Tom.XVI. Ff Co-
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Corollaire II.

57. On peut encore trouver une autre équation intégrale

des formules N°. II. Car multipliant

la première par ffR -f- liP -f- m

m

Q

.

la féconde par ggP —f~ ««Q^ —J— //R,

la troifieme par h h -f- m«R —|— » « P,

l’intégrale de la fomme fera :

^(ÿ/RX* -4-^/PY^ -h h h/QJL dt

^(///(PX-f-RY),/?- tiitnf(QX-\-RZ)Jt-\-n)>f(QY-\-P’L)Jt)~

ffteg-+-AA)RR-+-gg(/A-)-ff)PV-+-AA(ff-)- gg)Q(X
2/1/1 1/ PR -f- 2/h»PQ^+ 2ggmm QR.

Corollaire III.

58. Donc, fi le corps n’eit folliciré par aucune force, on a

d’abord pour N °. II. deux équations intégrales: lavoir

(gg -H ^)RR -4- (AA 4-#)>P H" (f-\“ gg)QQ1 r— a//PR — 2»«PQ, — îmQR
j

’

f(gg-H AA) RR -f-gg(A/-h#) PP -4- //(ff-jrgg)QQ\ __
-4- 2hhUPR -4- iffnn 2 gg mm QR j

Remarque.

59. Cette résolution du problème, que je viens de déve-

loper, eft fans contredit plus Simple que celle que j’en ai donnée au-

trefois, vu que les formules qui contiennent la Solution, font moins

embarraflees. Mais le plus grand avantage confilte en ce que cette

folution ell beaucoup plus propre à être appliquée à tous les cas qu’on

puifle propofer. La raifon en eft évidente
,

parce que j’ai réduit ici

le
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le calcul des élémens qui dépendent de la figure du corps, à des

axes qui font fixes dans le corps, de forte que ces élémens demeu-

rent toujours les memes
;

au lieu que la première folurion exige pour

chaque fituarion différente une nouvelle recherche de ces élémens,

puisqu’ils éroient rapportés à des axes fixes dans l’efpacc abfolu
,

à l’é-

gard desquels la pofuion du corps peut changer à tous momens.

Cependant, quoique cette folurion foit completre, il s’en faut encore

beaucoup qu’elle foit déjà affez développée: le plus feur moyen de

porter cette matière à un plus haut degré d’cvidence fera fans doute

d’en faire l’application à des cas déterminés, & aufii fîmples qu’il

fera polïïble; car alors on ne manquera pas de découvrir des artifices

pour la réfblution de ces formules, lesquels, quoiqu’ils paroiflent parti-

culiers aux cas qu’on traite, conduiront néanmoins à une plus grande

généralité. Puisque donc le mouvement de cette efpece étoir encore

la feule chofè qui manquoir dans la Théorie des corps folides, je

me flatte de l’avoir portée à un te’ degré de connoiflance, qu’on

fera en état d’aflujetrir au calcul tous ces mouvemens compliqués,

avec la même addrefle dont on a ufé jufqu’ici à l’égard des mouve-

mens fimples.

Ff PR O-




